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Intégration de commandes de systèmes photovoltaïques auto-
nomes et connectés au réseau électrique

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U18/10/01

Résumé du projet : Dans le cadre de ce projet de recherche, nous allons étudier la possi-
bilité d’intégration sur circuit FPGA d’un contrôleur intelligent d’un système photovoltaïque. Ce
contrôleur aura pour objectifs :

– L’acquisition de la tension et du courant délivrés par le système photovoltaïque,
– L’utilisation d’une technique d’optimisation pour la recherche du point de puissance maxi-

male sur la caractéristique puissance-tension du système photovoltaïque,
– La génération des impulsions de commande du convertisseur DC-DC dans le but d’adapter

la tension de sortie à celle optimale,
– Le calcul et la génération des impulsions de commande (MLI) du convertisseur AD-AC dans

le but d’une utilisation autonome en courant alternatif.
En premier lieu, la recherche du point de fonctionnement optimal sera réalisée à l’aide de techniques
de l’intelligence artificielle (logique floue, réseaux de neurones artificiels,. . .), simulée puis sera
intégrée dans un circuit FPGA afin de valider les performances. L’objectif ici est de comparer les
performances de telles techniques par rapport aux techniques classiques (analogique, numériques)
en termes de performance et de rapidité.

En second lieu, nous allons réaliser la commande de convertisseurs (DC-DC, DC-AC) Dans le
but, d’une part, de stocker l’énergie récupérée, et d’autre part, de permettre son utilisation dan
un cite isolé. Dans cette partie, des prototypes de convertisseurs seront conçus pour servir de banc
d’essais.

En troisième lieu, la connexion au réseau d’un tel système sera étudiée afin d’en connaître les
différents problèmes et les possibilités d’intégration dans un FPGA. On s’intéressera principalement
à la commande de convertisseurs multi-niveaux et au filtrage actif des tensions et courants injectés
au réseau.
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